
 

 

Entrées - Appetizers 
  

 

Verdurette et ses petits légumes du jardin, vinaigrette balsamique 

House Green Salad in a Balsamic Vinaigrette 

 

 

Demi-poire pochée, gratin de cheddar de l'Île aux Grues, granola 

aux spéculoos maison, bacon de la Ferme Turlo et sirop de pommes 

de la Cidrerie Verger Bilodeau  ***Demande 15 minutes de cuisson 

Half of a Poached Pear, Old Cheddar, Granola, Bacon and Apple Syrup   

 ***Allow 15 minutes to cook 

 

 

Terrine de gibier et rillettes de porc maison, confit d'oignons 

Wild Game Terrine and Mousseline with Caramelized Onions 

 

 

Duo de ceviche de poisson blanc aux agrumes et coriandre, saumon fumé 

maison, crème fouettée à l'aneth et sucre d'érable du Relais des Pins 

White Fish Ceviche in a Citrus and Coriander Vinaigrette and 

House Smoked Salmon with Whipped Cream and Maple Sugar 

 

 

Cassolette d'escargots, sauce crème à la fleur d'ail d'Orléans et pastis 

Escargot in a Cream Garlic and Liquorish Sauce 

 
 

Boudin poêlé, pommes caramélisées au sirop d’érable et 
vinaigre le Vanillé de la Ferme et Vinaigrerie du Capitaine 

Black Pudding with Caramelized Apples in Maple Syrup and Vanilla Vinegar 
 
 

Tartare de veau, assaisonnement boréal et moutarde maison au cassis 

Veal Tartar with Boreal Herbs, Homemade Mustard with blackcurrant 

 



La mi-temps - In Between 

 
Potage du maître maraîcher 

Soup of the Day 

 

 

Soupe froide de saison 

Cold Soup 

 

 

Soupe à l'oignon gratinée à la bière de l'Île 

French Onion Soup made with Island Beer 

 

 

Verdurette et ses petits légumes du jardin, vinaigrette balsamique 

House Green Salad in a Balsamic Vinaigrette 

 

 

Plats principaux - Main Course 

 
Assiette végétarienne aux légumes de saison 

Vegetarian Plate with Seasonal Vegetables 

 

 

Salade jardinière au porc fumé maison, vinaigrette aux petits fruits 

Green Salad and House Smoked Pork in a Wildberry Vinaigrette 

. 

 

Sandwich végétarien au humus maison et légumes, 

accompagnement de salade verte 

Vegetarian Sandwich with humus and Vegetables, 

served with Green Salad 

 

 

Filet de porc DuBreton au fondant de fromage québécois,  

sauce à la gelée de cidre de glace de la Cidrerie Verger Bilodeau 

Pork Tenderloin Topped with Quebec Cheese and Meat Glaze with Apple Cider Jelly 

 

 

Boudin poêlé, au vinaigre le Vanillé de La Ferme et 
Vinaigrerie du Capitaine et pommes caramélisées au sirop d’érable du Relais des Pins 

Black Pudding with Caramelized Apples in Maple Syrup and Vanilla Vinegar 

 

 



Tartare de veau, assaisonnement boréal et moutarde maison 

au cassis, servi avec chips et salade verte 

Tartar with Boreal Herbs, Homemade Mustard with Blackcurrant  

served with Chips and Green Salad 

 

 

Arrivage de poisson à l'inspiration du chef 

Catch of the day 

 

 

Mijoté de bison, cerf et wapiti à la bière brune de la 

Microbrasserie de l'Île d'Orléans 

Bison, Elk and Venison Stew in an island Beer Sauce 

 

 

Cuisse de pintade confite de la Ferme Orléans, Crumble de fruits, 

fèves marinées de Compliments de Belle-Maman 

Guinea Fowl Confit, Fresh Fruit Crumble, Marinated Beans 

 

 

Dessert 

 
      

 

Coupe du fruitier 

Fruit Salad 

 

 

Gâteau aux carottes et fondant de fromage à la crème, 

Carotte confite et noix caramélisées. 

Carrot Cake with Cream Cheese and caramelized nuts 

 

 

Tartelette aux pommes, mousseline d'amande et pépites d'érable 

Apple Pie with Almond Mousse and Maple Sugar 

 

 

Plaisir Orléanais: Génoise chocolat, croquant feuillantine, 

mousse chocolat et vanille, recouvert d'un biscuit Joconde caramélisé. 

Chocolate Cake with Vanilla Mousse and Caramelized Cookie 

 

 

Délice à l'érable: Mousse à l'érable, nappage de chocolat 

blanc à l'érable et dacquoise 

Maple Mousse, Maple and White Chocolate Frosting on a Cake 

 

. 

 

 

 



Mousse à la lavande, compote de bleuets et chocolat blanc 

Lavender Mousse in a White Chocolate and Blueberry Compote 

 

 

Tartelette au chocolat, caramel et fleur de sel 

Chocolate and Caramel Pie, Sprinkled Lightly with Fleur de Sel 

 

 

Crème brûlée au cassis 

Blackcurrant Crème Brûlée 

 

 

La Symphonie: Mousse de chocolat au lait, mousse de marron 

et Whisky avec génoise au chocolat 

Milk Chocolate Mousse, Chestnut and Whisky Mousse, with Chocolate Cake 

   

 

 

Les entrées varient de 8$ à 15$, la mi-temps de 5$ à 9$,  

les plats de 18 à 33$ et les desserts de 7$ à 9.50$. 

Appetizers from 8$ to 15$, in between from 5$ to 9$, main course  

from 18$ to 33$ and dessert from 7$ to 9.50$ 

 

 

Les prix de la table d'hôte varient entre 39$ et 52$. Elle comprend un choix d'entrée,  

le potage, un choix de plat principal, de dessert et un café filtre ou un thé.  

For the «Table dhôte», the prices star from 39$ from 52$ and it includes an appetizer,  

a soup, a main course, a dessert and coffee or tea. 

 

 

Vous devez informer votre serveur de toute allergie alimentaire. 

You must inform your waiter of any allergies. 

 

 

Les prix sont sujets à des changements sans préavis. 

Prices are subject to change. 


